Forum Mindfulness au Travail
10 septembre 2019, Paris
Devenez les ambassadeurs de la méditation au travail
Comment intégrer la méditation dans les organisations et la vie professionnelle ?
Des ateliers à la carte pour échanger en toute sérénité avec les meilleurs experts !
Une journée entre pairs dans un havre de paix en plein cœur de Paris.
Découvrez la Mindfulness et repartez avec des clés pratiques pour mettre
en œuvre la Mindfulness dans votre organisation et pour vos collaborateurs.

Organisé par :

En partenariat avec :

Déroulé de la journée
INTRODUCTION
13h30 – 14h - Accueil des participants
14h – 14h30 - Plénière introductive

ATELIERS : 3 ateliers au choix parmi 12 proposés sur des thèmes variés - Durée 45 minutes
15h – 16h

Ateliers experts

Ateliers témoignages
Avec des grandes entreprises ayant
déployées la mindfulness.

Thématiques proposées :
16h – 17h

•
•

17h – 18h
•

Méditer pour
raviver la joie au
travail
La confiance,
socle d’une vie
professionnelle
épanouie
Lâcher-prise
pour mieux faire
face à
l’incertitude

CONCLUSION
18h – 18h30 - Conclusion en plénière

•

•
•

Maintenir un
haut niveau
d’attention et de
concentration
Développer notre
intelligence
émotionnelle
Renforcer nos
qualités de
leadership

•
•
•

Développer sa
flexibilité
Revenir au corps
pour stabiliser
l’esprit
Prévenir le stress
et le surinvestissement émotionnel.

Thématiques proposées :
•
•
•

Retour d’expérience
concret
Obstacles
rencontrés
Résultats obtenus

Clés pratiques
Après avoir découvert la Mindfulness, ses vertus et bénéfices, affinez vos réponses à ces questions :

Quelle est votre
intention dans
cette démarche ?
Pour vous et pour
votre organisation
?

Qui pourrait appuyer
ou soutenir cette
initiative en interne ?
Comment les
convaincre ?

Quels bénéfices
concrets tirer de la
Mindfulness et quels
sont ceux qui résonnent
avec les enjeux ou les
besoins de votre
entreprise ?

A quelle population
s’adresse plus
particulièrement
cette démarche ?

Quel format d’initiation,
de pratique régulière et
d’approfondissement
proposer ?
Quels leviers de
communication
interne pour
soutenir l’initiative ?

Comment avancer
concrètement et
pragmatiquement
à très court terme
(quick win) ?

Organisation
Dans un havre de paix en plein cœur de Paris :
Le Cyclone, 16-18 Rue Vulpian, 75013 Paris.

Tarifs : 80 € HT
Réservation : https://www.weezevent.com/forum-mindfulness-au-travail
Dépêchez-vous ! Il n’y a que 120 places disponibles

